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Le 29 avril 2022 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
 
Madame la Mairesse, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Vous êtes par la présente convoqués à une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Saint-Pascal qui se tiendra le lundi 2 mai 2022, à 20 h 00, à la salle Alphonse-Desjardins du centre 
communautaire Robert-Côté alors qu’il y sera pris en considération les sujets suivants : 
 

Projet d'ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 
3. Dépôt, ratification et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 

4 avril 2022 et des séances extraordinaires du conseil du 11 avril 2022, du 19 avril 2022 et du 
25 avril 2022. 

4. Dépôt, acceptation et autorisation de paiement des comptes payables au 27 avril 2022. 
5. Dépôt, ratification et adoption de la liste sélective des déboursés au 27 avril 2022. 
6. Dépôt, ratification et adoption du rapport mensuel indiquant toutes dépenses effectuées en vertu 

d'une délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses en avril 2022. 
7. Dépôt, ratification et adoption de transferts à divers postes budgétaires. 
8. Dépôt, ratification et adoption des états financiers 2021 de l'Office d'Habitation du 

Kamouraska Est. 
9. Dépôt, ratification et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022 du comité 

consultatif d’urbanisme. 
10. Demande de dérogation mineure du Groupement forestier Grand-Portage inc. en regard du 

672, avenue Langlais. 
11. Analyse du projet de rénovation extérieure de Monsieur Gilles Michaud en regard du 

395, avenue Patry dans le cadre du PIIA. 
12. Adoption du Règlement numéro 375-2022 établissant le code d’éthique et de déontologie des 

employées et employés municipaux de la Ville de Saint-Pascal. 
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13. Autorisation du deuxième paiement à la SÉMER concernant le traitement des matières 
organiques pour l'année 2022. 

14. Octroi d'un contrat à Veolia Water Technologies Canada inc. pour la réparation de l'Actiflo 
numéro 1 à l'usine de traitement d'eau potable. 

15. Émission de cartes de crédit et détermination de la limite de crédit. 
16. Adoption de la politique d'utilisation de la carte de crédit de la Ville. 
17. Nomination d'un conciliateur-arbitre. 
18. Embauche de Monsieur Cédric Lajoie à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement. 
19. Embauche de Madame Justine Lévesque à titre de coordonnatrice au camp de jour estival 2022. 
20. Embauche de Monsieur Louis-Thomas Philibert à titre de coordonnateur de soccer pour la 

saison estivale 2022. 
21. Dépôt des rapports d'embauche de personnel étudiant au Service des loisirs pour la saison 

estivale. 
22. Acceptation du calendrier des vacances du personnel cadre. 
23. Collaboration de la Ville au projet de communauté de pratique pour une meilleure gestion des 

rejets d'eaux usées municipaux au Kamouraska. 
24. Demande de l'APHK de tenir un barrage routier le 28 mai 2022. 
25. Désignation de représentants municipaux au tournoi de golf de la Fondation de l'Hôpital de 

Notre-Dame-de-Fatima le 18 juin 2022. 
26. Demande de commandite du Festival Bonjour la visite. 
27. Divers. 
28. Période de questions. 
29. Clôture et levée de la séance. 
 
 
Comptant sur votre présence pour cette séance ordinaire, je vous remercie de votre précieuse 
collaboration. 
 
La greffière, 
 
 
Louise St-Pierre, avocate, OMA 
 


